
OFFRE D’EMPLOI 
Auxiliaire de recherche 

 
Chercheure responsable : Martine Shareck, Ph.D., Département des sciences de la santé 
communautaire, Université de Sherbrooke. 
 
Nous recrutons présentement un.e auxiliaire de recherche pour un projet de recherche 
participative en développement des communautés : « Réponse des territoires de l’Estrie à la 
COVID-19 : Facteurs de résilience collective et apprentissages ». Pour en savoir plus, visitez la 
page Web du projet :  https://oedc.qc.ca/etude-sur-la-resilience-collective/ 
 
Tâches et responsabilités :  

• Appropriation de la recension des écrits en résilience communautaire  
• Finalisation du cadre de référence et bonification de la grille d’analyse pré-établie 
• Finalisation de comptes rendus à partir d’enregistrements 
• Codification des données à l’aide de la grille d’analyse bonifiée 
• Analyse qualitative des données 
• Contribution à d’autres tâches occasionnelles visant à faciliter la réalisation du projet que 

peut lui confier la chercheure responsable 
 
Qualifications requises 

- Détenir une formation pertinente de 2e cycle (p. ex., sciences sociales, santé publique, 
développement des communautés, aménagement du territoire) ou être en voie de l'obtenir. 

- Détenir un certificat d'admissibilité au Programme études-travail de l’Université de 
Sherbrooke à la session d’été 2021 (un atout) 

- Avoir de l’expérience en recherche et en analyse qualitative 
- Avoir de l’expérience de recherche en développement des communautés (un atout) 

 
Exigences requises 

- Bonne connaissance du logiciel NVivo 
- Avoir une très bonne connaissance du français 
- Démontrer un intérêt pour et une compréhension des domaines suivants : développement 

des communautés, santé des populations, résilience communautaire 
- Faire preuve de rigueur et de minutie 
- Démontrer d’excellentes aptitudes organisationnelles (capacité à planifier et prioriser son 

travail) et d’autonomie 
- Démontrer d’excellentes habiletés de communication interpersonnelle 

 
Conditions de travail 

- Emploi temporaire à temps partiel (15 heures/semaine) 
- Durée du contrat: 15 semaines 
- Date d’entrée en fonction : Avril 2021 
- Lieu de travail : À distance, en télétravail 
- Salaire selon les échelles de la convention collective de travail entre l'Université de 

Sherbrooke et le Syndicat des Auxiliaires de Recherche et d’Enseignement de l’Université de 
Sherbrooke (SAREUS) 

 
Pour postuler : faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à 

martine.shareck@usherbrooke.ca 

https://oedc.qc.ca/etude-sur-la-resilience-collective/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/emplois-etudiants/inscription-au-guichet-emploi/
mailto:martine.shareck@usherbrooke.ca

